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Sécurité

Sécurité

Sécurité maritime, sécurité des conducteurs, services de 
protection des personnes et bien plus encore: nous garantissons 
la sécurité des personnes, des ressources et des infrastructures. 

Nous mettons à votre disposition les moyens les plus appropriés pour 
prévenir les risques potentiels encourus par une entreprise ou ses salariés 

en identifiant et en gérant les situations de crise. Découvrez tous nos 
services de sécurité, dont chacun répond à un besoin spécifique.

Security Manager

Le responsable de la sécurité soutient directement l’entreprise par l’étude, le développement et la mise en œuvre de 
stratégies et de plans opérationnels, afin de prévenir et de faire face aux situations qui peuvent nuire à l’entreprise.

La Direction sécurité d’Inside Agency met à la disposition de ses clients l’expertise de spécialistes et de professionnels 
de la sécurité certifiés afin de gérer les aspects techniques, organisationnels, économiques et humains qui relèvent de 
sa compétence.

Les principales fonctions du responsable de la sécurité sont les suivantes :

• la protection et la sauvegarde des structures 
d’entreprise ;

• la gestion et la protection du personnel ;
• la formalisation des processus internes de sécurité de 

l’entreprise ;
• la défense de l’image et de la réputation de 

l’entreprise ;
• la résolution de litiges ;
• l’évaluation de la fiabilité des opportunités 

commerciales ;
• la définition des stratégies de maîtrise des coûts ;
• l’organisation d’événements et de réunions 

d’entreprise ;
• la réalisation des certifications professionnelles 

requises par la zone d’opérations ;
• l’établissement de relations avec les organismes 

institutionnels et/ou politiques pour la gestion des 
affaires particulièrement délicates ;

• la protection des réseaux informatiques, archives 
informatiques et/ou papier ainsi que de tout autre 
document et/ou informations confidentielles ;

• la prévention de cyber-attaques pouvant nuire au 
savoir-faire de l’entreprise.
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Conseil Stratégique pour la Sécurité

Évaluation des risques

Chez INSIDE, la Division Sécurité fournit des services personnalisés (sur les objectifs d’affaires ou pour la prévention 
des risques) pour la sécurité des biens et des ressources impliqués dans les processus d’affaires, permettant ainsi 
aux entreprises d’adopter la bonne stratégie de contrôle des risques: une gestion efficace de la sécurité des actifs 
informationnels contribue considérablement à la conduite sûre des activités productives et à la réussite de l’entreprise.

L’activité de conseil stratégique pour la sécurité permet de connaître et d’évaluer le niveau de conformité par rapport au 
cadre réglementaire; d’analyser et de gérer les risques de sécurité physique, logique, organisationnelle et de continuité 
des activités; d’améliorer les processus de sécurité de l’information.

Elle permet de déterminer les risques, sur le plan quantitatif et qualitatif, en termes de probabilités, dérivant des 
sources potentielles de danger, gráce à une cartographie de votre dispositif de sécurité (défini comme un ensemble 
de technologies, d’hommes, de processus et d’infrastructures utilisés pour la sécurité), avec une évaluation de chaque 
zone analysée et une analyse de l’écart entre le dispositif souhaité et le dispositif attendu, c’est-à-dire l’analyse de la 
menace (threath analysis), il est possible de mesurer l’écart entre le dispositif en vigueur et le dispositif nécessaire pour 
répondre à la menace avec des suggestions adaptées pour atténuer ou transférer le risque.

Le tout en calibrant toujours efficience, efficacité et durabilité et en conformité avec la norme ISO/IEC 27002 en matière 
de sécurité de l’information.

Sécurité

Rapport sur les Risques par Pays

Évaluation du risque de non-paiement de la part de sociétés étrangères

Le service vise à évaluer le risque de non-paiement par les entreprises d’un pays donné, puis d’aider le client 
à prendre des décisions informées dans le cadre de ses activités commerciales internationales, dans le but 
de l’accompagner dans sa stratégie de croissance internationale.

La méthodologie adoptée par la Division Sécurité de la société INSIDE consiste à analyser de nombreux 
indicateurs économiques, quantitatifs et qualitatifs afin de fournir un cadre exhaustif sur la situation 
économique, l’environnement politique et économique des affaires, les risques commerciaux et financiers 
potentiels.

Sécurité Maritime

Sécurité maritime et services de lutte contre le piratage dans des zones à haut risque

La Division Sécurité d’INSIDE prévient le risque d’attaques, d’enlèvements ou de détournement de cargos ou 
de passagers en mettant en place des mesures de défense, notamment dans les zones considérées à haut 
risque, telles que les eaux somaliennes.

Le service est garanti par l’équipe de sécurité, les outils et les technologies dissuasives, la formation des 
équipages, et en conformité avec les normes de l’industrie:

• Code ISPS (Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires)
• Règlement SOLAS (Safety of life at Sea)
• Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982
• Règlement international sur les drapeaux et les ports
• Conventions et accords de l’Organisation Maritime Internationale (OMI)
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Sécurité

Protection des Personnalités

Chauffeur Sécurité

Services de protection contre la violence ou les attaques contre les personnes

Le service assure la protection des personnes considérées comme exposées à des attentats ou à des 
violences, et éventuellement de leurs familles respectives. Ils sont assistés pendant leurs déplacements ou 
dans l’exercice de leurs activités professionnelles, tout en préservant leur vie privée.

Le plan de protection est adapté aux besoins du client et à la gravité du risque auquel il est potentiellement 
exposé. Sa défense est assurée à tout moment, lors de ses déplacements sur le territoire national et dans le 
monde, sur les voies terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que sur son lieu de travail et son domicile.

À cette fin, le personnel de la division sécurité de la société INSIDE répond à des exigences très strictes 
d’un point de vue psycho-physique et se soumet à un entraînement physique continu. Il se tient informé des 
nouveautés juridiques et réglementaires, de l’évolution des techniques et de l’approche psychologico-sociale 
dans son domaine.

Des professionnels hautement qualifiés pour la protection individuelle

La Division Sécurité de la société INSIDE propose des services de chauffeurs, en toute confidentialité, 
discrétion et avec le plus grand professionnalisme. Ce service répond à tous les besoins (missions de longue 
durée, événements uniques, déplacements sécurisés de dirigeants, d’hommes politiques, etc.): voyages, 
transferts de/vers les aéroports, à l’occasion de congrès, de salons, transferts (et protection) de personnalités 
ayant besoin de transporter des objets personnels de valeur.

Le personnel est hautement qualifié, grâce à une formation constante et périodique sur la conduite sécuritaire.

Sécurité des voyages

Organisez des voyages d’affaires en toute sérénité, 
même dans les pays les plus dangereux

Notre service vous permet de connaître et de prendre en considération 
les particularités d’un pays, sa situation politique, sociale et géologique, 

le niveau de criminalité et les problèmes de santé. 

Service de Sécurité de Voyage

Le service vous permet de voyager en toute tranquillité même dans les zones à haut risque.

Nous pouvons :
• nous assurer que le client connaître et de prendre en considération les particularités d’un pays, sa situation 

politique, sociale et géologique, le niveau de criminalité et les problèmes de santé.
• aider le client dans la planification de ses déplacements


